
 

 

Lundi 30 novembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 30 novembre 2015, à 20 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère était absente. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-11-486 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain 

dans le parc industriel avec Bétonnières du Golfe inc. 
4. Démantèlement des installations pétrolières de l’ancien garage Astro situé au 

538, boulevard Hébert et suivi environnemental. 
5. Décret de travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de 

conduits de télécommunications sur les terrains de l’ancien presbytère et de 
l’hôtel de ville. 

6. Embauche de Messieurs Jean-Pascal Soucy et Alexandre Lagacé à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs. 

7. Embauche de Monsieur Philippe Dumais à titre d’ouvrier d’entretien étudiant 
au Service des loisirs. 

8. Désignation d’un représentant municipal au Forum régional sur l’eau en 
Chaudière-Appalaches. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-487 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT DE VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL 
AVEC BÉTONNIÈRES DU GOLFE INC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-11-477 de ce conseil autorisant la 
vente à Bétonnières du Golfe inc. du lot numéro 5 760 076 du cadastre du 
Québec; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que les discussions intervenues avec Bétonnières du Golfe inc. 
relativement à l’achat d’un terrain dans le parc industriel incluaient également le 
lot numéro 5 076 074 du cadastre du Québec d’une superficie de 412 mètres 
carrés, tel qu’apparaissant au plan de lotissement préparé par Monsieur Jules 
Lévesque, arpenteur-géomètre le 23 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau projet de contrat préparé par Me Jean-Pierre 
Collard, notaire soumis aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-513 de ce conseil fixant le prix 
de vente des terrains dans le parc industriel en 2015 à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ 
le mètre carré). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2015-11-477 de ce conseil sur le même sujet; 

 
- d’autoriser la vente des lots numéros 5 760 074 et 5 760 076 du cadastre du 

Québec à Bétonnières du Golfe inc. au coût de 9 942,24 $ excluant les taxes; 
 

- de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre la Ville de Saint-
Pascal et Bétonnières du Golfe inc. et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-488 DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES DE 
L’ANCIEN GARAGE ASTRO SITUÉ AU 538, BOULEVARD HÉBERT 
ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s’est porté acquéreur, le 29 juillet 2014, de la 
station-service désaffectée située au 538, boulevard Hébert pour la valeur des 
taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, tout établissement pétrolier qui cesse ses activités est tenu de 
procéder à une caractérisation environnementale dans les six mois de la cessation 
des activités; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville, à moyen terme, de réaliser un 
stationnement municipal sur ladite propriété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation d’un expert en démantèlement 
d’installation pétrolière de procéder, dès à présent, à l’enlèvement des réservoirs 
et des pompes; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût des travaux de démantèlement et de suivi 
environnemental préparée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date 
du 27 novembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal : 
 
- autorise des travaux de démantèlement des installations pétrolières situées au 

538, boulevard Hébert pour un montant maximal de 30 000 $ incluant les 
taxes; 



 

 

 
- autorise le paiement de ces travaux à même les revenus excédentaires des 

compensations tenant lieu de taxes foncières pour les dépenses qui seront 
réalisées au 31 décembre 2015 ainsi qu’une appropriation au surplus 
accumulé de la Ville pour le paiement des dépenses qui seront réalisées en 
2016; 
 

- octroie un contrat à Service Diron inc. pour l’enlèvement des réservoirs et des 
pompes à essence et la disposition de ceux-ci selon les normes au coût de 
11 497,50 $ incluant les taxes, le tout conformément à la soumission datée du 
19 octobre 2015; 
 

- octroie un contrat à TECOSOL inc. pour l’évaluation, la caractérisation et le 
suivi environnemental lors de l’enlèvement des réservoirs au coût de 
17 361,23 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de service datée 
du 23 novembre 2015. 
 

__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-489 DÉCRET DE TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE 
CONDUITE PLUVIALE ET DE CONDUITS DE TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS SUR LES TERRAINS DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE ET DE 
L’HÔTEL DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition de l’ancien presbytère par la Ville en novembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT la découverte par la Ville de la non-conformité des 
raccordements du drain de fondation et du drain de toit au réseau d’égout de la 
Ville et la nécessité de procéder à l’installation d’une nouvelle conduite pluviale; 
 
CONSIDÉRANT également l’intention de la Ville de déménager les services 
administratifs à l’intérieur de l’ancien presbytère d’où la nécessité de relier le 
réseau de télécommunications de l’hôtel de ville à l’ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé à Monsieur Thomas Lévesque pour réaliser 
des travaux d’implantation des conduites de distribution du réseau chaleur à la 
biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Ville de réaliser les travaux d’installation 
d’une nouvelle conduite pluviale et des conduits de télécommunications 
concurremment aux travaux d’implantation des conduites de distribution du 
réseau chaleur; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à intervenir avec Monsieur Thomas 
Lévesque pour l’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de 
télécommunications; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût des travaux de pose d’une nouvelle 
conduite pluviale et de conduits de télécommunications préparée par Monsieur 
Jean Langelier, directeur général en date du 30 novembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal : 
 
- autorise des travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de 

conduits de télécommunications sur les terrains de l’ancien presbytère et de 
l’hôtel de ville pour un montant maximal de 19 000 $ incluant les taxes; 
 



 

 

- autorise le paiement de ces travaux à même les sommes à recevoir dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018; 

 
- octroie un contrat à Monsieur Thomas Lévesque pour réaliser les travaux 

d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de 
télécommunications pour un montant de 10 451,22 $ incluant les taxes et 
mandate le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre, à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir avec 
Monsieur Thomas Lévesque. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-490 EMBAUCHE DE MESSIEURS JEAN-PASCAL SOUCY ET ALEXANDRE 
LAGACÉ À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU 
SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 26 novembre 2015 du directeur du 
Service des loisirs d'embaucher Messieurs Jean-Pascal Soucy et Alexandre 
Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Messieurs Jean-Pascal Soucy à compter du 
1er décembre 2015 et Alexandre Lagacé à compter du 14 décembre 2015 à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 
2015-2016 selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-491 EMBAUCHE DE MONSIEUR PHILIPPE DUMAIS À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTUDIANT AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 26 novembre 2015 du directeur du 
Service des loisirs d'embaucher Monsieur Philippe Dumais à titre d’ouvrier 
d’entretien étudiant; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 établissant les conditions 
d’embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Philippe Dumais, à compter du 
1er décembre 2015, à titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs 
pour la saison hivernale 2015-2016 aux conditions prévues à la résolution 
numéro 2015-02-51. 
 



 

 

__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-492 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU FORUM 
RÉGIONAL SUR L’EAU EN CHAUDIÈRE-APPALACHES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 novembre 2015 invitant la 
Ville à participer au Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches qui aura 
lieu le 10 décembre 2015 à Saint-Agapit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller au Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches au coût de 75 $ 
incluant les taxes le 10 décembre 2015 à Saint-Agapit ainsi que le 
remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-493 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2015-11-494 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 27. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


